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COMMUNE URBAINE DE FEGUI

RAPPORT DES CONCERTATIONS DECENTRALISEES
DU DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF

L'an deux mille dix-neuf du 07 au 08 octobre, se sont tenus dans la salle de

conférence de la mairie à Fegui, les concertations décentralisées du dialogue
national inclusif de la commune urbaine de fegui, sous la présidence de
Monsieur Cheickna SOUMARE conseiller communal.

Ces concertations ont regroupé les représentants de l'administration, les

présidents des organes des collectivités territoriales, les représentants des
élus, des partis politiques, des autorités traditionnelles, de l'association des
parents d'élèves,des organisations féminines,du conseil communal de la

jeunesse, du RECOTRADE,des organisations syndicales d'enseignants, des
représentants des personnes vivant avec un handicap, des représentants des
ASACO et des associations de la société civile.

Ces concertation décentralisées se sont assignées comme objectif global
d'établir un diagnostic rigoureux des problèmes auxquels notre pays est
confronté depuis aux moins trois décennie et analyser de manière
participative et inclusive leurs causes et leurs conséquences en vue de
proposer des solutions de sortie de crise avec un plan d'action et un
chronogramme de mise en œuvre.
1- CEREMONIE D OUVERTURE :

La cérémonie d'ouverture a été marquée par les mots de bienvenue du
représentant du chef de village, Monsieur Kissima SOUMARE, du maire

de la commune urbaine de Fegui, Monsieur Harouna TOURE, qui ont tous
souhaité la bienvenue et un agréable séjour aux participants.

Dans son discours d'ouverture le représentant du sous-préfet Monsieur
Boubacar KONATE a remercié les participants d'avoir répondu présent à
l'invitation et il dira à l'entame de ses propos que le Mali est confronté à une
série de crises d'ordre publique,économique et sécuritaire,qui sont devenues
depuis 2012 multidimensionnelles et menaçant les fondements de notre
Nation d'où la nécessité d'un dialogue entre maliens en vue de construire
une vision nationale concertée, à la hauteur des défis de l'heure qui sont
d'ordre sécuritaire géopolitique, de gouvernance, politique, institutionnel,
social, économique, religieux, culturel, climatique et environnemental.
Il ajoute que ces présentes concertations décentralisées d'un dialogue
nationale inclusif, réclamées sous diverses formes comme stratégie de sortie
de crise multidimensionnel à laquelle notre pays est confronté, constitue
une forte demande de la classe politique et de la société civile malienne.
Pour terminer, le représentant du sous-préfet a exhorté les participants à une
participation effective et active durant les deux Jours d'échanges pour un bon
diagnostic des thématiques et des bonnes propositions de solutions de sortie
de crise définitive.

IL DÉROULEMENT DES TRAVAUX :
Les travaux ont débuté par la présentation des participants, le projet
d'agenda de l'atelier a été présenté, amendé et adopté.
Pour la suite des travaux un présidium a été mise en place et composé
comme suite :

Président : Cheickna SOUMARE,conseiller communal

Vice Président : Malé DIAKITE, Imam de Fégui
Rapporteurs : Boubacar

KONATE,Directeur d'école fegui

cycle

Abdoulaye ARAMA DTC du CSCOM de Fegui

Après la mise en place du présidium, les règles de conduites furent dictées
par le président et des sanctions proposées par les participants.

111- THÉMATIQUE 1 : PAIX,SÉCURITÉ ET COHÉSION
SOCIALE

— CONSTATS:
* La tuerie des civiles et militaires

* La Corruption
* Le manque d'emploie et infrastructure
* Le conflit social

* La chute du régime de Kadafi à Libye
* La présence de la France Au Mali
* Le Sous equipment de l'armée
* Le manque de communication entre l'armée et la population civile
* Insuffisance de poste de sécurité
— RECOMMANDATIONS:

* La Multiplication de la communication entre la population civile et les
forces de sécurités

* Le départ de la France au Mali
* Le Recrutement massif dans l'armée et achat des matériels militaires *

La prière et la bénédiction pour le pays
* La Lutte contre la corruption et l'impunité.

III- THEMATIQUE II : POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL
— CONSTATS;

* Injustice

* Non respect des promesses de campagnes politiques

* Le Favoritisme
* L'achat de conscience

* régocentrisme des élus
— RECOMMANDATIONS:

* Le Respect des promesses de campagne
* Critères de choix des élus

* Le respect des lois et institutions
* L'information, la communication et la sensibilisation sur les lois et
institution de l'état.

IV- THEMATIQUE III : GOUVERNANCE
— CONSTATS:

* Mauvaise gouvernance de nos autorités politiques
* Le non respect des institutions
* La violation des lois et des droits des populations
* Le favoritisme dans le choix des gouvernants.
— RECOMMANDATIONS:

* Le respect des lois et des droits de la population
* La lutte contre la corruption
* La lutte contre l'impunité
* L'implication de tous les acteurs concentrés et déconcentrés

V- THÉMATIQUE IV : SOCIAL
— CONSTATS :

* Mésentente entre les différentes couches sociales * Conflit entre les
ethnies

* Personne démunie, âgée, vivant avec un handicap sont sans droit ni
d'assistance.

* Disparition des liens sociales (coutume et tradition)
* Privatisation des biens publics par certains responsables
* Absence du respect,pitié et de l'amitié dans les sociétés
* La pauvreté,analphabétisme et manque d'opportunité qui poussent les
jeunes vers l'exode.
* Manque d'emploi pour les Jeunes
— RECOMMANDATIONS:
r

* Education

* Dialogue social inclusif local
* Emploi de jeune
* Solidarité sociale entre riche et pauvre

VI- THÉMATIQUE Y : ÉCONOMIE et FINANCE
— CONSTATS:

* Manque de financement pour des projets de développement
l'agriculture,l'élevage,la péché,le commerce et l'artisanat
* Mauvaise Gestion financière
* Conflit entre les ethnies
— RECOMMANDATIONS:

* Développer l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce et l'artisanat
* Aide aux associations féminines

* Bonne gestion des biens publics
* Dialogue social

VII- THÉMATIQUE VI : JEUNESSE et SPORT
— CONSTATS:

* Absence de sponsor pour le sport
* Absence de titre officiel pour le terrain de football
* Pas de compétition inter communale, villageoise et quartiers
* Non mise en valeur du terrain de football

* Absence de troupe théâtrale
— RECOMMANDATIONS:

* Mettre officiellement le terrain de football à la disposition de la jeunesse
* Encouragé les compétitions entre les quartiers et d'autres villages sur le
plan sportif et culturel.

Sauvegarde des espaces réservés pour la jeunesse
Clôture du terrain de football

Création de la troupe théâtrale pour valoriser la culture locale

Sensibilisation et éducation de la jeunesse sur le sport.
VIII- La Cérémonie de clôture :

Dans son discours de clôture, Monsieur Boubacar KONATE

Directeur d'école Fégui 1" Cycle représentant du Sous-Préfet, a
remercié les participants pour leur assiduité, leur courage,
leurs interventions et leurs propositions de solutions pendant
ces deux jours de travail.

Pour finir, il a souhaité un bon retour à tous les participants
dans leurs foyers respectifs.
Fégui, le 08/10/2019
Le Président

Cheickna SOUMARE

Les Rapporteurs

Monsieur Boubacar KONATE

Docteur Abdoulaye ARAMA

